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Need
CPD credits?
The CFPC gives you access
to convenient, self-directed,
and affordable online training.
We’re ready whenever,
and wherever, you are!

Canada’s premier marketplace for online family
medicine CPD.
http://gomainpro.ca

Curated articles from peer-reviewed journals,
available online and in print.
CFPC members – $246** | Non-members – $355**
http://selflearning.cfpc.ca

PRACTICAL TALKS FOR FAMILY DOCS

Webinars presented by family physicians on timely,
relevant topics. FREE**
*www.cfpc.ca/clinicalwebinars

CONTEMPORARY TOPICS IN
EARLY ANTENATAL CARE

An e-learning course designed for family physicians
focusing on the first 20 weeks of obstetrical care. FREE**
www.cfpc.ca/maternityelearning

The CFPC offers a wide variety of learning
and networking opportunities created by
family physicians, for family physicians.
www.cfpc.ca/pps

*Credits are cumulative based
on full participation for a full
year in each of the listed certified
activities. Visit each program
website for additional details.
**Prices are in Canadian funds,
charged annually, and are subject
to change.

June 30th marks the end date
for annual credit reporting and
for five-year cycles reaching
completion in a given year.
Please log in to your Mainpro+
account to check where you
are in your cycle to ensure your
credit reporting is up to date.
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Vous avez
besoin de
crédits de DPC ?
Le CMFC vous donne accès
à de la formation en ligne
pratique, autodirigée et
abordable.
Nous sommes là pour
vous aider, partout et en
tout temps !

La plus importante plateforme électronique de DPC
en médecine de famille au Canada.
http://gomainpro.ca

Des articles tirés de revues révisées par des pairs,
disponibles en ligne et sur papier.
Membres du CMFC – 246 $** | Non-membres – 355 $**
http://selflearning.cfpc.ca

DISCUSSIONS PRATIQUES POUR
LES MÉDECINS DE FAMILLE

Webinaires présentés par des médecins de famille
sur des sujets d’actualité pertinents. GRATUIT**
*www.cfpc.ca/webinairescliniques/

CONTEMPORARY TOPICS IN
EARLY ANTENATAL CARE

Un cours en ligne pour les médecins de famille sur les
soins obstétricaux pendant les 20 premières semaines
de la grossesse. GRATUIT**
www.cfpc.ca/formationmaternite/

Le CMFC offre toute une gamme d’occasions
d’apprentissage et de réseautage, créées par des
médecins de famille, pour des médecins de famille.
www.cfpc.ca/Programmes_et_soutien_a_la_pratique/

*Les crédits sont cumulés en fonction
de la participation pendant une année
complète à chacune des activités
certifiées mentionnées. Consultez le
site Web de chaque programme pour
obtenir plus de détails.
**Les prix sont en dollars canadiens,
facturés annuellement et peuvent
changer.

Le 30 juin est la date limite
pour la déclaration des crédits
annuelle et pour les cycles de
cinq ans échus.
Veuillez ouvrir une session dans
votre compte Mainpro+ afin de
vérifier l’état de votre cycle et
vous assurer que vos déclarations
sont à jour.

